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ASSOCIATION LOI 1901, RECONNUE D’UTILITÉ PUBLIQUE ET AGRÉÉE D’ÉDUCATION POPULAIRE.

L'Association Nationale
de Prévention en Alcoologie
et Addictologie (ANPAA)
est une association relevant
de la loi 1901 et reconnue
d'utilité publique.
Elle a pour but de contribuer à l’élaboration et à la
promotion d’une politique globale de prévention
des risques et des conséquences des usages, usages
détournés et mésusages d'alcool, tabac, drogues
illicites et médicaments psychotropes, pratiques
de jeu excessif et autres addictions sans produit
qui constituent des déterminants majeurs de santé.
Ce projet associatif
est porté et partagé
par les membres actifs bénévoles
et par les professionnels.

ÊTRE ACTIF À L’ANPAA,
c’est porter les valeurs
de notre association et servir
un dessein ambitieux…

Notre Histoire, nos valeurs,
notre ambition…

L'ANPAA a plus de 140 ans !
C'est une longue histoire au cours de laquelle
l'association est restée constamment au cœur
de la santé publique, en défendant ses valeurs
et en évoluant au rythme du progrès
des connaissances et des mutations
du contexte social.
L’Association fédère
Une implantation Nationale

1950

L’Association devient le Comité National
de Défense contre l’Alcoolisme (C.N.D.C.A.)
qui va progressivement s’implanter sur l’ensemble du
territoire national, avec ses Comités départementaux
et les consultations d’Hygiène alimentaire puis les
Centres d’Hygiène alimentaire et d’alcoologie.

L’A.N.P.A.

1905
Elle s’adapte aux enjeux
de société et fédère
plusieurs mouvements
pour constituer
la Ligue Nationale
contre l’Alcoolisme.

1989

Le C.N.D.C.A. devient l’Association Nationale
de Prévention de l’Alcoolisme (A.N.P.A.).

EUROcare

1990

Pionnière, elle fonde EUROcare, alliance d’associations non gouvernementales soucieuses
des conséquences du développement économique et politique de la Communauté européenne sur la prévention du risque Alcool dans les États membres, et collabore
avec les principaux organismes internationaux (O.M.S., Europe contre le cancer).
Sa gouvernance associative s’appuie, à travers ses comités territoriaux et régionaux,
sur un important maillage territorial.

Naissance de l’Association

1872

Sous l’impulsion de plusieurs membres de l'Académie
de Médecine et tout particulièrement de deux grands savants,
Claude Bernard et Louis Pasteur, les pères de la médecine
scientifique qu'on appellerait aujourd'hui la médecine
par les preuves (evidence-based medicine), l’Association est créée.
Elle est d’'abord appelée Association contre l'abus
des boissons alcooliques.

Un acteur politique

1873

L'association devient d'emblée
un acteur politique en accompagnant
la mesure législative de la loi
sur la répression de l'ivresse publique.

plusieurs mouvements

1880
Une utilité publique
L’Association devient la Société Française
de Tempérance et est reconnue d’utilité publique.
Par le choix du mot « tempérance », elle se démarque
dès son origine du courant prohibitionniste
qui connaîtra un échec retentissant
dans l’Amérique de l’entre-deux guerres.

L’A.N.P.A. devient l’Association
Nationale de Prévention
en Alcoologie et Addictologie
(ANPAA).

Gouvernance associative

2015

2002

L’ANPAA

Sa gouvernance associative
s’appuie, à travers ses comités
territoriaux et régionaux, sur un
important maillage territorial.

Nos valeurs :

une force qui nous rassemble
et nous anime

Notre association
se fonde sur

DES VALEURS
HUMANISTES

Respect des droits fondamentaux, de la dignité et de la liberté de toutes les
personnes, de leur capacité d’autonomie, de responsabilité et choix quant
à leur projet de vie, en toute indépendance par rapport à quelque organisation philosophique, politique, ou religieuse que ce soit, et pour la promotion
d’un progrès social, économique et environnemental protecteur des pressions
addictogènes.

Une Histoire
au service d’une ambition :
orienter et accompagner les politiques
publiques de santé

L'ANPAA est un acteur politique et de terrain
pour contribuer à la prise de conscience des phénomènes addictifs et de leur conséquences au niveau individuel et collectif, et constitue une force
de proposition pour orienter et accompagner
la mise en œuvre des politiques publiques
de santé en matière d'addictologie, et pour innover
et adapter les interventions à l'évolution des usages
qui touchent des publics toujours plus variés et aux
enjeux de société, en France et en Europe. Les comités territoriaux et régionaux de l’ANPAA sont
les acteurs de cette ambition politique.
L’ANPAA est un initiateur de débats
et une force de proposition reconnue
au plan national et régional en matière
de promotion de la santé.
Son action de plaidoyer en France et en Europe,
en matière de politiques publiques, la positionne
comme un partenaire incontournable.
L’ANPAA plaide pour une politique qui abandonne
la pénalisation des usagers et la prohibition pour
ouvrir d'autres voies de régulation légales et éducatives. Depuis son adoption en 1991, elle contribue
à faire respecter la loi Évin en matière d'encadrement de la publicité, malgré les attaques récurrentes du lobby de l'alcool.
L’ANPAA est agréée Jeunesse et éducation populaire depuis 1974, reconnue association éducative
complémentaire de l'enseignement public depuis
1996 et agréée service civique depuis 2013.

Nos principes,
nos objectifs et nos missions

Nos principes :
démocratie et partenariat

La démocratie est l’essence même
de notre organisation associative,
de notre démarche citoyenne
et de notre mobilisation militante.
C’est le support indispensable à la légitimité
et à la reconnaissance de nos valeurs,
de nos orientations et de nos actions.

Issus de la culture associative, la structuration et le fonctionnement
de l’ANPAA sont fondés sur une démocratie participative,
du territoire à la région, au niveau national. Chacun y a une place.

Notre association s’inscrit
dans une volonté délibérée
de partenariat

Approche globale et continuum d’actions
s'appuient sur des partenariats fonctionnels,
fondés sur des valeurs partagées,
organisés au plus près du milieu de vie
et du quotidien des usagers, des patients
et de leurs proches ; au niveau territorial,
pour le diagnostic, l'observation et l'action ;
au niveau régional, en matière de décision,
de stratégie et d'organisation ;
et jusqu'au niveau national pour les orientations
et les choix politiques et sociétaux.

Toutes nos équipes sont mobilisées
dans ce cadre et sur ces objectifs.

Partenaire des acteurs locaux pour les renforcer,
les valoriser, acteur en subsidiarité à chaque fois
que c'est nécessaire, notre démarche partenariale
s'inscrit dans le respect des réalités locales,
des usagers, des acteurs en présence,
des prérogatives et des compétences de chacun.

ANPAA

Acteurs
locaux

Nos objectifs et missions portés par des enjeux,
les addictions déterminants majeurs de santé
et d’inégalités sociales

L’ANPAA promeut une politique globale et cohérente de prévention
des risques et des conséquences néfastes sanitaires et sociales des usages
de substances et activités psychoactives, et contribue à sa traduction concrète
sur le terrain par une déclinaison d'actions au plus près des usagers
et avec eux.
Les addictions, notamment aux drogues légales telles que le tabac et l'alcool,
sont de très loin les principaux facteurs de morbidité et de mortalité évitables
à l'échelle du pays, et de dangerosité sociale pour l'alcool. La consommation de masse
de cannabis, la consommation festive de drogues de synthèse, et les addictions
aux jeux en ligne ou aux jeux vidéo, constituent également des enjeux à la fois sanitaires
et sociétaux dans plusieurs domaines tels que la lutte contre les inégalités sociales de santé,
la sécurité routière, le maintien de l’insertion scolaire et sociale, la prévention des violences
liées à la consommation des produits, la sécurité routière, le maintien de l'insertion scolaire
et sociale…
Drogues
Jeux
de synthèse

Alcool
Opiacés :
Tabac

Cannabis

Cocaïne, Ecstasy,
médicaments,…

Nos actions, centrées sur la personne et ses proches, s’inscrivent dans un continuum,
de la prévention et de l’éducation pour la santé, à la réduction des risques et des dommages
et à l’intervention précoce, jusqu’aux soins et à l’accompagnement, dans la durée et la proximité.
Elles sont mises en œuvre sur presque tout le territoire national à travers des équipes
de prévention, des CSAPA (Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention
en Addictologie), des CJC (Consultations Jeunes Consommateurs), des CAARUD (Centres
d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction des risques pour Usagers de Drogues),
des ACT (Appartement de Coordination Thérapeutique), des Maisons des Adolescents,
Centres résidentiels Thérapeutique et Appartements Thérapeutiques.
L’ANPAA s’investit également dans la recherche en addictologie.
L’ANPAA plaide plus globalement pour un autre regard social sur les addictions
et un environnement favorable pour protéger chaque individu dans la société.

Notre
« savoir-faire ensemble »

Nous développons une culture associative
commune et partagée par les membres actifs
bénévoles et par les professionnels salariés.
Nous mobilisons notre force associative
pour développer une prise de conscience individuelle et sociétale, et pour l'intérêt général.
Nous cultivons notre dimension humaine,
en communiquant notre passion et rassemblons des hommes et des femmes dans chaque
territoire, lors des journées nationales
des régions de l'ANPAA pour se rencontrer,
échanger, se retrouver, réfléchir et construire
ensemble.
Nous sommes engagés dans un mouvement
fédérateur des acteurs au niveau national
et européen dans les champs associatif,
addictologique, éducatif en santé
et médico-psycho-social.
Nous jouons un rôle promoteur et novateur
en addictologie. Nos équipes participent
à des études permettant une évaluation
des soins et des actions de prévention.
Nous transmettons des connaissances
en accueillant de nombreux stagiaires venus
se former à l'addictologie et partageons
notre dynamisme associatif.
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de prévention en alcoologie
et addictologie.
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